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Génie logiciel
(TD 4)

Exercice 1

Dans un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que du

matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et Vidéo projecteur). Seuls les enseignants sont

habilités à effectuer des réservations (sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel). Le

planning des salles peut quant à lui être consulté par tout le monde (enseignants et étudiants).

Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du planning des salles) ne

peut être consulté que par les enseignants. Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant

responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l’ensemble de la formation.

Travail à faire

1. Donnez le diagramme de cas d’utilisation correspondant.

Exercice 2

Il s’agit de concevoir une application permettant de gérer les projets au sein d’une société de

services (développement, étude, ...).

Les utilisateurs de l’application (directeur, chefs de projet, comptable, secrétaires, ...) auront

la possibilité de consulter et mettre à jour les informations aux quelles ils auront accès. Ces

informations peuvent concerner un projet en cours ou clôturé.

Un projet possède les informations suivantes: un code, un nom, une description, l’organisme

client, une date de début, une date de fin, un montant et un ensemble de documents techniques.

Un projet est géré par un chef.

Un projet est décomposé en phases dont chacune possède: un code, un libellé, une description,

une date de début, une date de fin, un ensemble d’employés chargés de la réaliser, un montant à

payer à la fin de la phase (un pourcentage du montant du projet), l’état de réalisation (terminée

ou non), l’état de facturation (facturée ou non), l’état de paiement (payé ou non). Une phase

possède également un ensemble de documents qui constituent les livrables.

Un livrable est caractérisé par: un code, un libellé, une description et le chemin vers un docu-

ment sur disque.
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Chaque employé possède: un matricule, un nom et prénom, un numéro de téléphone, un email,

un login et un mot de passe. Les employés sont classés par profil (technicien, secrétaire, chef

de projet, ingénieur, directeur, ...).

Un organisme est caractérisé par: un code, un nom, une adresse, un numéro de téléphone, le

nom du contact, un email du contact et une adresse web.

Travail à faire

1. Présentez le diagramme des classes relatif à la description ci-dessus,
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